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Chroniques Web
«(...) Intervention Chirursicale ne sent pas le
bâclé (...) une très bonne entrée en matière
et l’éclosion d’un réel talent. Flake fait forte
impression, squatte ainsi le dessus du lot
et fait partie, sans contestation possible, de
cette génération de producteurs à venir, qui
couve naturellement et régulièrement une
poignée de poussins dont quelques uns seulement parviennent à percer. Sur ce premier
opus, le Doctor Flake est de ceux là, l’atout
crédibilité en plus.»
www.bokson.net
10/2005

«Loin d’une chirurgie esthétique lisse et
conforme, ses compositions aux parfums
d’obscurité osent les aspérités.
De la musique électronique riche d’aspirations et d’ambiances. L’album aménage
espaces lugubres, enfermements capiteux,
troubles dédales et mélancolies insidieuses,
sans pour autant se noyer dans une course à
l’oppression.»
www.krinein.com
06/2005

«Avec son tout premier album, le mystérieux Doctor Flake nous invite à participer
à une expérience unique... Le remède de notre Doctor se fait ressentir dès les premières
secondes et jusqu’à l’absorption totale. Il
peut être écouté en boucle sans jamais lassé.
L’Intervention Chirursicale est une réussite.
Merci Doctor Flake.»
www.triphop.net
05/2005

«Premier album stupéﬁant, Intervention
Chirursicale est un réel concentré de plaisir
qu’il vous faut découvrir, un son réellement
pictural. Dans la lignée de The avalanches,
de Dj Shadow, allez-y les yeux fermés, consultez-le n’importe quand, mais n’attendez
pas d’aller mal !»
www.infratunes.com
06/2005

«Ses doigts de fée manient platines, ordi,
sampler. Sa spécialité ? La chirurgie vinylique. L’opération concluante nécessite
un suivi régulier pour mieux combattre les
affres du temps. Car si on ne peut rivaliser
avec la nature, ça peut aider à se sentir bien.
Aussi ne ratez pas la consultation du Doctor
Flake.»
www.longueurdondes.com
08/2005

«De la chirurgie de précision pour musique esthétique, où les matériaux musicaux
et sonores se recyclent en climats brumeux
et fondants. Une electro ondoyante et protéiforme, un peu sombre, lancinante à souhait.»
www.radioceros.com
04/2005

Chroniques Presse

«Tirant son pseudo de sa dextérité à opérer les samples...en une symbiose parfaite. Créateur d’ambiances hors pair, le Doctor est fortement conseillé à tous
ceux qui veulent coller des images à ses athmosphères Chirursciale.»
Rock Sound
02/2006

«... Grâce à son sens des mélodies et des atmosphères, ainsi que de judicieux
samples de guitares posées sur de belles rythmiques downtempo, Flake compose
un album qui ravira tous les amateurs et les nostalgiques du trip-hop et du groove
à vocation cinématographique des années 90 ...Cette «Intervention Chirursicale»,
dans ses morceaux les plus cools comme ses variantes électriques les plus énergiques réussit parfaitement son affaire.»
Trax
02/2006

«...Doctor Flake n’est pas obligé de choisir sa religion, alternant des plages complexes, des dubs cryogénisés avec
de ravissantes miniatures plus pops et enjouées, comme le très attachant «Promenons-nous dans les bois.
Un générique en puissance: si possible pour une émission de télé sur les papillons ou les serial-killers».
Les Inrocks
02/2006

«...14 plages instrumentales aux ambiances
envoûtantes, servies par une production riche et
toute en ﬁnesse. »
Lycée Mag
02/2006

«Doctor Flake opère les sons au scalpel et
réalise un abstract hip-hop obscur et classe
où s’entremêlent thème mélancolique et rage
sourde. Le ﬁls spirituel de Dj Shadow.»
Keyboard/Recording
07/2005

«Le peuple de l’herbe l’a invité sur sa compilation «Dope Beats» vol.1... un chirurgien
sonore au geste sûr et efﬁcace pour un album réussi.»
Partynews
07/2005

«Doctor Flake pioche à droite et à gauche,
recycle et décortique ses samples pour les
refondre dans son univers tout en nuances.
Sur scène, il alterne ambiances légères aux
impressions bucoliques et atmosphères sombres chargées de beats massifs.»
Trublyon
05/2005

«Doctor Flake nous livre un album aux réminiscences Trip hop hautement inspirées...
Un album abouti qui nous laisse penser que
Dj Cam et Kid loco ont fait des émules.»
Nuke (fanzine édité par Jarring effects)
05/2005
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